
Mon contrat de l’élève 

Être élève c’est aussi un métier, chaque semaine tu devras remplir ton contrat et tes parents le signeront (dans le cahier du 

jour). Voici ce que tu dois faire en classe pour remplir ce contrat: 

TRAVAIL:  tu dois faire ton travail avec sérieux et motivation; même si tu penses ne pas y arriver , tu essaies!! 

(la maitresse sera là en cas de besoin) 

PARTICIPATION:  tu dois participer le plus possible pour que la  classe soit un lieu d’échanges et d’activités 

( la maitresse adore ça!!) 

ECOUTE:  tu dois écouter attentivement les consignes et les autres ( cela te permettra d’être plus rapide et 

efficace dans ton travail) 

SOIN:  tu dois prendre soin de tes affaires et soigner tes cahiers et leçons !!  

ATTITUDE:  tu dois respecter le règlement de la classe et de l’école!!  

Mon contrat d’élève 

Je m’engage à respecter mon contrat d’élève:           Signature des parents 

 

Si le contrat n’est pas rempli , tu auras des droits en moins dans la classe ou pire , des punitions!!( décision  pendant le conseil vie de classe) 

Code couleur du dessin:   Bravo!                Bien mais peut mieux faire!                Attention!                 Alerte rouge!!                            
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